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Jeudi 02 avril 2015 

 Assemblée Générale constitutive en Préfecture de Meurthe et Moselle de Citoyenneté Active Lorraine,  

association loi de 1901 

Elle se donne pour objectif de rassembler des citoyens qui souhaitent partager leurs expériences 

professionnelles ou associatives dans une démarche républicaine et citoyenne.  

- Association déclarée en Préfecture N° W54400 1320 en date du 17 septembre 2015 Agréée par le 

Rectorat de Nancy-Metz par arrêté du 2 mars 2016  

- Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges,  Citoyenneté Active Lorraine se met au service  des 

collectivités territoriales, locales, du monde de l’Éducation  et des acteurs de la formation sociale, 

médico-sociale et éducative,  et des associations, porteurs des valeurs de la République.  

- Parmi nos partenaires (hors Institutions) : CANOPÉ – CREAI Grand Est – APSIS-ÉMERGENCE – 
KAIROS – Mairie de Vandoeuvre – TPG Frouard – AVEC – COEXISTER – Centre Léo Lagrange – 
Architecture NANCY – CLEF 54 –  Association des Maires 54 -  Lycée Stanislas VILLERS les NANCY – 
MJC Beauregard –  Association Michel DINET …  

Rassembler - Partager - Apprendre – Comprendre - Agir 

Avril à septembre 2015 

 Structuration de l’association : contacts avec le CD 54, la direction départementale 54 de la cohésion 

sociale, le Proviseur Vie Scolaire du Rectorat, en charge des liaisons avec tous les établissements secondaires 

de l’académie. 

 Mardi 23 juin 2015 

Journée contre le Racisme et l'Antisémitisme afin de définir la notion de Laïcité.  

Mercredi 7 octobre 2015 

Laïcité : une journée de travail sur la « Laïcité » organisée au Grand Sauvoy de Maxéville.  

Jeudi 15 octobre 2015 

Faits religieux : Conférence de Jean-François CLEMENT salle Yves Coppens 

pour nos interventions dans les établissements tant auprès des cadres de l’EN que des élèves qui nous 

solliciteront. 

Mercredi 9 décembre 2015 

Collège Jean Moulin de TOMBLAINE : Valeurs de la  république 

-  Intervention sur 4 classes de 5ème et de 4ème  - 26-27 élèves par classe:   
Intervention conjointe avec un professeur d’Histoire (M. Lamaï BECHER, Professeur d’Histoire en charge de 

l’éducation civique) : 

- 4 x 1 heure, en animation concertée entre 1 enseignant  et 1 ou plusieurs intervenant(s) de 
l‘Association.  
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28 janvier 2016 

 Bassin d’Éducation et de Formation de PONT-À-MOUSSON : concerne environ 215 

élèves  délégués de  tous les Collèges et Lycées du Bassin autour des Valeurs de la 

République  

 Rencontre citoyenne des délégués de 4ème-3ème et 2nde à l’espace MONTRICHARD autour 

du thème des Valeurs de la République,  

 Travaux en 7 ateliers autour des valeurs « liberté, égalité, fraternité et laïcité », animés par des 

élèves de 2nde qui auront été préalablement formés. Les travaux seront rythmés par la 

présentation des projets « citoyens » mis en œuvre dans les établissements (groupes de 

musique, élèves médiateurs du lycée Bardot, élèves « crieurs » du collège de Blénod, flashmob 

des élèves de Dieulouard ) 

 Vu sur l’Est Républicain 

 

27 avril 2016 

Lycée Louis LAPICQUE – ÉPINAL – « Résistance, valeurs de la République et Citoyenneté » : autour de 40 

élèves  

 Les délégués ont exprimé des questions autours de la notion d’engagement. 

 Ils s’interrogent sur le rôle du lycéen élu, en particulier en direction des élèves. 

 Ils souhaitent une réflexion sur l’information : comment la recevoir, développer un point de 

vue critique, participer à aider les élèves à prendre de la distance. 

 Préciser les notions de croyance et de connaissance, centrales dans la catégorie de laïcité. 
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De Janvier à mai 

L'Association Michel DINET, le Bassin d'Enseignement de Lunéville et Citoyenneté Active Lorraine ont 

organisé un concours vidéo auprès des écoles élémentaires, des collèges et des lycées du Bassin à partir du 

thème : « Tous différents pour une œuvre commune".-   

 Onze réalisations : les projets primés lors d’une cérémonie au Château de Lunéville – en 

présence des élus, des représentants du CD54, de la MGEN, de l’Association Michel DINET, de 

Citoyenneté Active Lorraine et de nombreux chefs d’établissements et membres de 

l’Éducation Nationale.  

 Remise des prix en mai : 1er prix, École de Bainville - 2ème prix,  École de Baccarat,  3ème prix,  

Collège de Bayon 

7 juin 2016 

 Collège Val de Seille à NOMENY – « Valeurs de la République »  

 35 élèves délégués à l’Assemblée départementale des collégiens, effectuant un mandat de 2 

ans, sans cumul avec un mandat de délégué de classe en classes de 4° et 3°, ainsi que quelques 

6°. 

vendredi 9 décembre 2016 :  

NEUFCHÂTEAU (88) au Lycée Pierre et Marie Curie : Journée nationale de la Laïcité 

 Des élèves de terminales accompagnés de leur professeur de philosophie réfléchissent sur la 

Laïcité et ses valeurs.  

 avec Michel BRUNNER  

JARNY (54) – Collège Alfred Mézières :  

 Une vingtaine d’élèves de la 6ème à la 3ème vont échanger sur les valeurs de la Laïcité en 

liaison avec leur documentaliste.  

 Avec Raymond AUBRY  

SARREBOURG (57) Collège MANGIN  

 La journée est banalisée pour toutes les classes du pour travailler sur les Valeurs de la 

République et la Laïcité,  soit 600 élèves 

 Les ateliers :  

o la Laïcité   garantit les libertés, garantit l’égalité, garantit le vivre ensemble   

o La France avant la laïcité  

o Les Lumières et la laïcité  

o Révolution française et religion  

o Séparation des Églises et de l’État  

o   Conférence : Évolution de 1789 à nos jours des Valeurs de la République (pour les 

3èmes).  

On notera 20 conférences ou interventions majeures de Fernand Nédélec 

 Notre doyen d’âge  de 94 ans, ancien résistant, a opéré dans des collèges, des lycées de 

Meurthe-et-Moselle et des Vosges sur le thème de « la Résistance et de la Citoyenneté ».  
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Lundi 13 mars  2017 

Collège de DIEULOUARD  

Intervention de Fernand NEDELEC sur le thème de « la Résistance et de la Citoyenneté ». 

Vendredi 24 mars 2017  

 Lycée Varoquaux de TOMBLAINE  

Une journée réunissant 120 étudiant-e-s de BTS SP3S (sanitaire et social) de l’Académie de Nancy-Metz : 

le monde du travail  

- Une conférence le matin : « monde du travail et citoyenneté ».  

- Des ateliers l’après-midi. Parmi ceux- ci, nous avons animé : Citoyenneté et Handicap, 

Réseaux sociaux : rumeurs et fausses informations. 

Intervention de 9 d’entre nous. 

Vendredi  31 mars 2017  

Collège Ferdinand Buisson de THIAUCOURT, à l’initiative du C.E.S.C  

Toute la semaine, les élèves ont travaillé sur « Santé et Citoyenneté ». 

o  Nous sommes intervenus le vendredi sur les discriminations. 

o Après une représentation remarquable du Théâtre de Cristal sur le « Cabaret des 

Discriminations » nous avons participé au débat avec une centaine d’élèves de 

3ème 

Mardi 4 et mercredi 5 avril 2017  

Lycée HANZELET de PONT-À-MOUSSON  

Dans le cadre de la semaine « Cultures et Citoyenneté » : quatre classes de 2de, de 1ère et BTS – sections 

technologiques  

o Vivre ensemble et homophobie  

o Ouvrir le regard et rencontre de l’autre 

o Laïcité et place de la femme dans le monde du travail  

o Tolérance et situations d’handicaps 

12 intervenants de CAL en liaison étroite avec deux professeurs du Lycée et l’équipe de direction. 

Jeudi 27 avril 2017 

C.E.S.C.I. du Bassin de PONT-À-MOUSSON : Espace Montrichard  

Établissements concernés  

2 Lycées : Jean Hanzelet et Jacques Marquette (Pont à Mousson),  

5 Collèges : Jacques Marquette (Pont-à-Mousson), La Plante Gribé (Pagny s/Moselle), Joliot Curie 
(Dieulouard), Val de Seille (Nomeny) et Vincent Van Gogh (Blénod-lès-Pont à Mousson). 
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130 élèves : 50 lycéens élus des Conseils de la Vie Lycéenne et 80 collégiens élus des Conseils de la Vie 
Collégienne 

Thème : Faire le point sur la situation de l’égalité et de la citoyenneté Hommes-Femmes /Filles-Garçons  

Objectifs  des établissements scolaires :  

 Développer la notion d’engagement citoyen, responsabiliser les élus au mandat et encourager la 

participation active au sein des établissements. 

 Poursuivre la liaison collège-lycée et inciter les élus collégiens à s’engager au lycée. 

 Faire vivre la notion d’égalité filles-garçons pour une communication positive. 

 Agir sur les relations filles-garçons et améliorer les conditions d’accès des filles et des garçons au 

lycée pour une relation très ouverte et positive. 

Quatre ateliers thématiques dédoublés 

 Atelier 1 : Les propos sexistes 

 Atelier 2 : Les clichés et les stéréotypes 

 Atelier 3 : Orientation et mixité des métiers : Un métier « il » ou « elle » ? 

 Atelier 4 : Vers une égalité réelle homme-femme ? 

16 intervenants de CAL  

Jeudi 18 mai 2017 

CD54 : Association des Amis de Michel DINET – Festival des Vidéos « Ensemble, on tourne….» saison 2 

Ecoliers, collégiens et lycéens de Meurthe et Moselle ont été invités depuis janvier à réaliser une vidéo 

d'une minute trente sur le thème « Tous différents pour une œuvre commune ». 

 De 11h à 15h : Projection des vidéos nominées – Proclamation du palmarès  

Lundi 29 mai 2017 

Ensemble scolaire de la Miséricorde à METZ 

Intervention de Fernand NEDELEC pour parler de la Résistance. 

Mardi 20 juin 2017 

Arsenal de Toul 

Établissements concernés : collèges de Toul, Foug et  Colombey  

250 Collégiens : Rallye histoire, citoyenneté, mémoire 

A l’invitation de la Sous-Préfecture de Toul 

Mercredi  18 octobre 2017 

Lycée Jacques CALLOT Vandoeuvre-lès-Nancy : Amphithéâtre  

Public : CM² - Collèges - Lycées - Enseignants et Parents d’Élèves - Quels modes d’informations pour 

quelle citoyenneté ? 

° Matin : ateliers et restitutions par les jeunes participants    °A-midi : échanges et réactions avec 

l’ensemble des participants -  Création d’un livret de références. 
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Mardi 20 février 2018 

Lycée de la Briquerie Thionville 

Fernand Nedelec, accompagné de Luc Martin : Citoyenneté et Résistance.  

Mercredi 11 avril 2018   

Association Avicenne  Mont Saint Martin 

Café Citoyen : Faire vivre la Laïcité dans les écoles 

Thèmes : Charte de l’école – Quiz sur la laïcité – 10 points clés sur la laïcité 

Samedi 14 avril 2018  

Maison du Temps Libre Heillecourt 

9h -13h Séminaire des Conseils Municipaux d’Enfants (CME) de la Métropole du Grand Nancy 

200 enfants provenant de 10 conseils municipaux d’enfants de 14 communes sur 20 de la Métropole du 

grand Nancy vont se réunir et réfléchir sur la Citoyenneté et les valeurs de la République. 

 

.  Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 

Salle des fêtes de Dombasle 

Groupe de collégiens et de  lycéens 

Thème : l’empathie  

Enseignants + 3 membres de CAL  

https://maps.google.com/?q=15+route+de+la+Briquerie+57100+Thionville&entry=gmail&source=g
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Vendredi 18 mai 2018  

Conseil Départemental 54 

« Ensemble on tourne » avec l’AMD  

Plus de 200 écoliers, collégiens et lycéens réunis pour la remise des prix du concours  

Article de l’Est Républicain   

-  « A l'initiative de l'association Michel-Dinet, le concours « Ensemble... On tourne ! » propose à 

des jeunes de maternelle jusqu'au lycée de réaliser une courte vidéo sur le thème « Tous 

différents pour une œuvre commune ».  

- Pour la troisième édition, près de 200 écoliers, collégiens et lycéens du département se 

réunissaient à l'Hôtel du département pour la remise des « coups de cœur » du jury et du 

public, ce vendredi. Objectif de l'événement : faire vivre la fraternité et les valeurs de la 

République. 

- Partagées sur la page Facebook du concours, l'ensemble des vidéos a dépassé les 40 000 vues. 

Un vrai succès pour les organisateurs. « C'est un concours qui se veut dégagé de tout esprit de 

compétition. L'idée, c'était de faire en sorte que les jeunes réussissent à se forger une 

conscience citoyenne par eux-mêmes » explique Denis Simmerman, président de l'association 

AMD.  

- Parmi les participants, l'école maternelle Moselly, à Maxéville, a réussi à se démarquer du lot. 

Dans la vidéo d'1'30, les enfants âgés de 5 ans peignent un coq, symbole de l'Hexagone, en plein 

de couleurs différentes, pour montrer toute la diversité d'une France où les différences ne 

comptent pas. « On est tous les mêmes, tous identiques » insiste, dans la vidéo, Naomi. 

- Les élèves du collège Guynemer, à Nancy avaient quant à eux abordé le thème du harcèlement 

à l'école, en dénonçant les persécutions dans les cours de récréations. 

- Laïcité, solitude des personnes âgées, aucun sujet n'a été éludé par les jeunes élèves. Avec 

sincérité et une bonne dose d'insouciance qui fait parfois du bien.  Nicolas LAURENT » 

 

 Le concours « Ensemble... On tourne » célèbre sa troisième édition cette année ( Photo ER )  
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Partenariat de CAL avec l’association Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine 

Mardi 22 mai 2018 

Conseil Départemental 54 

Accueil par le Président du CD54  

Partenariat de CAL avec l’association Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine 

o Après le cyclone qui a dévasté leur île, des membres de CAL ont organisé la prise en 

charge complète à Nancy des étudiants de BTS de Saint-Martin pendant leur stage 

obligatoire. 

Samedi 16 juin 2018  

Salon d’honneur de la mairie de Nancy 

Accueil par le Maire de Nancy des étudiants de BTS de Saint-Martin 

Partenariat de CAL avec l’association Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine 

mercredi 27 juin 2018 

Salle d’honneur des universités de  Nancy 

Accueil de Florence Robine, Rectrice de la région académique Grand Est, Rectrice de l’académie de 

Nancy-Metz, Chancelière des universités 

Dans le cadre du partenariat de CAL avec l’association Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine  

o Cérémonie organisée en l’honneur des étudiants de BTS de Saint-Martin venus réaliser 

un stage à Nancy dans le cadre de leur formation 

Lundi 28 mai 2018 

Ensemble scolaire La Miséricorde de Metz 

 Conférence sur « Citoyenneté et Résistance » de Fernand Nédélec 

Jeudi 21 juin 2018 

Lycée de Pixérécourt 

 2 groupes de 13 élèves de seconde professionnelle du lycée préparant un bac pro filière « gestion des 

milieux naturels » 

Deux enseignantes et 4 membres de CAL  

- But de l’action 

- faire appréhender la mixité à tous ces élèves (culturelle, sociale, sexuelle) 
- rappel à la loi sur les discriminations et en particulier l’homophobie (LGBT) 
- travailler sur la relation garçon-fille  
- leur redonner confiance en eux par rapport à leur projet professionnel, leur orientation scolaire, 

leur débouchés. 
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Vendredi  07 décembre 2018  

Lycée Alfred Mézières à Longwy 

Journée de la Laïcité 

16 classes de terminales soit 407 élèves.  

Déroulement de l’action : 

- Deux conférences sur le fait religieux pour 200 élèves (par JF Clément)  

- 12 ateliers par groupe de 15 à 18 élèves, 2 intervenants de CAL par atelier et présence d’un(e) 

professeur(e) 

-  Charte de l’école   

- Quiz sur la laïcité  

- Les 7 Images d’un Kit à déchiffrer    -   

- Mises en situation et analyse de cas  

Intervention de CAL 

- la loi de 1905, ses applications sur les 4 religions (3 chrétiennes et une juive), en faisant 

apparaître la non-existence à l’époque de l’Islam et du Bouddhisme, religions importantes à ce 

jour.  

- Puis la loi de 1905 aujourd’hui, avec le Concordat en Moselle Alsace et les Territoires et 

départements d’Outre-Mer.  

- Et surtout comment vivre ensemble avec les religions et leurs rituels dans l’espace privé et 

public, dans le milieu professionnel et à l’école.  

 

 

Actions prévues début 2019 

 

Lundi 18 au vendredi 22 mars 

Collège Alfred Mézières de Jarny 

Les valeurs de la république 

 

Lundi 29 et mardi 30 avril 

Collège de Cirey-sur-Vezouze 

 La situation en milieu rural enclavé 

Gros problèmes de racisme et de violence de la part des parents.  

8 intervenants CAL prévus 
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Date à fixer 

CAJT DE Seille et Mauchère à Nomeny 

Paroles d’ados sur le thème global du « bien vivre ensemble ». 

2 intervenants de CAL 

Une quarantaine de jeunes collégiens de 11 à 14 ans 

- se réunissent alternativement dans chaque commune  

- Liens très forts avec le Collège et son principal Michaël Henry : travail sur « les mots », sur « le 

harcèlement ». 

Le maire de Nomeny, Antony Caps, vice-président du CD 54, sera partenaire de l’opération. 


